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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2019 de la Caisse 
de Prévoyance Sociale (CPS), ce condensé des activités et des 
événements marquants de l’année 2019 de la CPS et du régime 
local de sécurité sociale de Saint-Pierre et Miquelon.

Cette année 2019 a été placée sous le signe de la transition pour la 
CPS.

Pendant six mois, les intérêts de la caisse ont été portés avec tact 
et efficacité par la directrice et directrice adjointe par intérim, 
Sandrine LEBAILLY ROBERT. 

J’ai pris la responsabilité de la CPS en juin 2019. À mon arrivée, j’y 
ai rencontré des équipes souriantes et impliquées. J’ai constaté 
la sérénité des relations partenariales. Je salue le travail accompli 
durant toute cette phase d’intérim par l’équipe de direction en 
place.

Dans la mise en œuvre de cette feuille de route, quelques jalons marquants peuvent être relevés sur le second 
semestre 2019. 

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire du régime local de sécurité sociale, les comptes de 2019 ont été 
soumis à une certification par un commissaire aux comptes en application de la réglementation. 
Les comptes ont été certifiés avec une réserve. Un résultat remarquable pour une première année de 
certification des comptes. 

La CPS a également accueilli en octobre 2019 une mission de l’Inspection Générale des Affaires Sociales. 
Cette mission avait pour objectif d’établir un diagnostic de la gestion du régime local, d’expliquer la dynamique 
de croissance des dépenses d’assurance maladie, d’identifier les leviers susceptibles de les contenir dans 
le respect des spécificités locales et de formuler des propositions si nécessaire quant à la gouvernance et 
l’organisation de la CPS. Les conclusions et les vingt recommandations de cette mission sont venues enrichir 
la construction de la feuille de route stratégique 2020-2022 de la CPS.

Enfin, en décembre 2019, la caisse a revu son organisation. Plus ajustée, décloisonnée, cette dernière favorise 
les synergies des expertises et des activités ainsi que le travail en transversalité. 
Cette nouvelle organisation met la CPS et ses équipes en capacité de se mobiliser efficacement pour la réussite 
de cette feuille de route.

Nous y reviendrons dans les années à venir. Le rapport d’activité de la CPS permettra d’en retracer les évolutions 
et de marquer des points d’étape. 

Au nom de la Direction de la CPS, je remercie vivement l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de la 
CPS pour le travail d’équipe et collaboratif conduit en 2019 pour faire en sorte que la mission de service public de 
sécurité sociale solidaire dont nous avons la responsabilité soit assumée de la façon la plus efficiente et la plus 
pertinente possible, dans le respect de nos valeurs de solidarité, d’universalité, d’équité et de co-responsabilité. 

Emmanuelle  
HOAREAU-SAUTIERES
Directrice de la  
Caisse de Prévoyance Sociale  
de Saint-Pierre et Miquelon

Les premiers mois de ma prise de fonction ont priorisé le dialogue et ont été mis à profit pour rencontre 
et écouter l’équipe de direction, les collaborateurs et collaboratrices de la Caisse, les représentants du 
personnel et le Conseil d’Administration de la CPS. 

J’ai rapidement pu constater que le niveau d’attention porté à la relation de service avec les assurés et les 
entreprises de l’Archipel était élevé tout autant que l’engagement à répondre aux missions, malgré un 
environnement réglementaire vieillissant et lacunaire. Des envies d’innovation et d’évolutions pour encore 
mieux servir nos publics et les accompagner ont aussi été exprimées. 
Cela m’a confortée dans l’idée que la CPS disposait de nombreux atouts, en premier lieu ses richesses 
humaines, pour aborder les chantiers qui l’attendaient, à court et à moyen terme. 

Dans le même temps, les rencontres avec les partenaires et les élus m’ont permis de mieux appréhender 
le territoire, dans ses spécificités et son identité, de mieux connaître ses habitants, les usagers de la CPS, 
pour cerner davantage leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis de notre service public de sécurité sociale.
Finalement, cette période d’observation et de travail collaboratif menée de juin à novembre 2019 nous a 
conduits, en fin d’année, à l’élaboration d’une feuille de route stratégique 2020-2022 pour la CPS. 

Cette feuille de route a pour objectif de permettre à la CPS de mieux couvrir les risques auxquels sont 
exposés les affiliés du régime local de sécurité sociale et de répondre aux transformations et aux contraintes 
que connaît le territoire parmi lesquelles le vieillissement de sa population, le développement des maladies 
chroniques, la transformation des modes de vie et des familles, la mobilité des habitants, la proximité du 
Canada, l’éloignement de la métropole ou encore la vulnérabilité de l’économie locale. 

Cinq axes de travail se dégagent de cette feuille de route, sur lesquels l’ensemble des collaborateurs et des 
collaboratrices de la CPS sont d’ores et déjà mobilisé(e)s : 
• Contribuer à l’amélioration de la qualité et de l’efficience du système de santé sur le territoire et veiller 

à préserver l’accès aux soins pour la population,
• Développer des offres de service et d’accompagnement adaptées aux besoins de nos usagers (assurés, 

entreprises, travailleurs indépendants, etc.) et à leurs vulnérabilités ou contraintes particulières,
• Travailler à la stabilisation du référentiel réglementaire du régime local et impulser son évolution,
• Moderniser le système d’information de la CPS,
• Tendre vers la plus grande efficience des organisations et de la gestion.
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Organisation
de la CPS
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L’OFFRE GLOBALE
EN SERVICE
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1L’offre de service 
Accueil- Affiliation
et flux entrants

Faits Marquants

Depuis décembre 2019, les étudiants ne sont plus 
systématiquement affiliés au régime de la CPS à 
leur retour dans l’archipel.
La loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et la 
réussite des étudiants a été rendue applicable aux 
étudiants originaires de Saint-Pierre et Miquelon 
lors de leurs études en métropole, faisant évoluer 
les règles d'affiliation des étudiants à l'Assurance 
Mladie du régime local.
Dorénavant, tout étudiant qui revient séjourner à 
SPM entre deux sessions d’études doit réaliser des 
démarches pour s’inscrire à la CPS et s’assurer que 
ses droits à l’assurance maladie sont ouverts. Pour ce 
faire, il s’agira dans la majorité des cas d’effectuer des 
démarches pour activer la coordination des régimes 
(dans le cadre des études poursuivies en France ou 
au Québec). Dans quelques autres cas, l’ouverture 
des droits pourra être activée par le travail effectué 
au cours des 24 derniers mois ou par l’emploi à venir 
ou bien encore par la souscription à une assurance 
personnelle.

Modification de la procédure 
d’affiliation relative  
aux étudiants

Donner des 
droits, orienter  
les usagers et 
gérer les flux 

entrants papier 
de la CPS

Le service Accueil Affiliation a pour objectif d'ouvrir 
des droits aux usagers, d’apporter une réponse claire 
et fiable à leurs demandes et de les orienter vers les 
offres de la CPS les plus adaptées à leurs besoins ou 
leur situation. Il réceptionne, trie, oriente et scanne tous 
documents papier reçus par la CPS (feuilles desoin, 
demandes de prestation, réclamations...)

Les créneaux de rendez-vous ayant prouvé leur 
utilité depuis leur mise en place en 2018, ce nouveau 
mode de fonctionnement est désormais pérennisé. 
Les assurés disposent ainsi de moments qui leur 
sont dédiés et pendant lesquels les agents de la CPS 
sont totalement disponibles et préparés à répondre 
à leurs questions et problématiques spécifiques. 
Les agents y gagnent en confort et en qualité de 
travail (diminution des interruptions spontanées). Le 
service Accueil-Affiliation & flux entrants est au cœur 
de ce dispositif puisqu’il assure la prise des rendez-
vous pour les différentes branches de la CPS.

Mise en place de l'accueil sur 
rendez-vous
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541 déclarations annuelles de données sociales 
(DADS) ont été saisies par le service Accueil-
Affiliation en 2019. Ces données renseignées dans 
les DADS contiennent les informations qui servent 
à évaluer si les conditions nécessaires à l’ouverture 
des droits à l’assurance maladie sont remplies. Le 
cas échéant, les droits des assurés affiliés à la CPS 
sont reconduits automatiquement.
La DADS est un document complété et transmis 
par les entreprises à la CPS le 31 janvier de chaque 
année au plus tard. Ce document comporte toutes 
les informations relatives aux salariés qui sont 
rémunérés durant l’année précédente (ex : nature 
du contrat de travail, secteur d’activité, nombre 
d’heures effectuées, période(s) travaillée(s)…). 
Afin d’être en mesure de traiter et d’extraire des 
données de plus en plus fiables, la DADS comporte 
depuis 2019 des champs supplémentaires qui sont à 
renseigner par l’entreprise. 

Affiliation et ouverture des 
droits

139 dossiers ont été traités dans le cadre de la 
coordination des régimes.
78 770€ : il s’agit de la facturation effectuée par le 
service Accueil-Affiliation & flux entrants de la CPS 
auprès du Centre National des Soins à l’Etranger 
(CNSE) pour remboursement des soins dont ont 
bénéficié les assurés en séjour temporaire ou en 
détachement dans l’Archipel.
Ce dispositif permet au bénéficiaire de pouvoir 
prétendre au service des prestations en nature 
servies par l’institution du lieu de séjour comme s’il 
y était directement affilié. En effet, le mécanisme de 
coordination permet un transfert des droits acquis 
à l’organisme d’assurance maladie d’origine vers 
l’organisme d’assurance maladie du lieu de séjour.
Le dispositif de coordination des régimes entre les 
départements de Métropole et le régime de sécurité 
sociale de Saint-Pierre et Miquelon est institué 
par décret (décret n° 2011-512 du 10 mai 2011). Celui 
qui existe entre la France et le Québec est institué 
par l’entente du 17 décembre 2003, sachant que 
l’inclusion des étudiants de Saint-Pierre et Miquelon 
dans le dispositif date du 1er octobre 2017.

Coordination des régimes

Chiffres Clés

Coordination 
des régimes :

pour une 
facturation établie 

pour les assurés 
en séjour 

temporaire 

78 770€

139
Dossiers  
traités

55
nouveaux  
Dossiers

10 825
visites à l’accueil

CARTES CPS imprimées  
et distribuées aux assurés

4 623

645
prises de rendez-vous  

pour les services  
de la CPS

et

affiliations ont  
été enregistrées

ouvertures 
de droits

461

403

radiations263
modifications relatives  
à la fiche assuré2 499

DADS
541

DADS saisies
pour 5 229 lignes de données saisies 
dans l’applicatif de la CPS

10 158
documents scannés et intégrés  
dans le système d’information
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2Les prestations 
légales de la 
branche «Maladie»

Faits Marquants
Postes de dépenses

Gérer et payer  
les prestations

maladie, 
maternité,  

invalidité 
et décès

Les dépenses «Maladie» regroupent la prise en charge 
des dépenses des risques maladie, maternité, invalidité 
et décès. Elles sont regroupées dans deux grandes 
catégories : les prestations en nature et les prestations 
en espèces. 
La première concerne le remboursement total ou partiel 
des frais de santé (médicaments, consultations...) la 
deuxième intéresse les revenus de remplacements 
versés à l’occasion d’une perte de ressources due à 
un incident de santé (indemnités journalière, pension 
d’invalidité...).

8 771 549 € (18,8%)
Soins réalisés à l'extérieur 
de SPM

27 245 215 € (58,5%)
Dotation hospitalière

•  Dotation globale hospitalière  
(budget général) : 23 924 677 €

•  Dotation globale hospitalière  
(USLD) : 2 277 218 €

•  Maison de retraite : 571 826 €
•  SSIAD : 471 494 €

6 395 922 € (13,7%)
Soins de ville

•  Médicaments, lunettes et  
soins dentaires : 3 762 090 €

•  Soins para-médicaux : 1 713 358 €
•  Consultations et visites : 920 473 €

2 639 737 € (5,7%)
Prestations espèces

•  IJ maladie : 1 593 981 €
•  Pension d’invalidité : 713 862 €
•  IJ maternité : 269 374 €
•  Capital décès : 30 393 €
•  Allocations supp d’invalidité : 23 751 €
•  Congé paternité : 8 377 €

1 433 366 € (3,1%)
Médico-Social

•  SESSAD : 503 385 €
•  Centre en cure ambulatoire 

en alcoologie : 482 722 €
•  ESAT : 239 126 €
•  Transports médicalisés 

psychiatriques : 208 132 €

98 797€ (0,2%)
Autres

•  Evasan Miquelon / StPierre : 76 575 €
•  Formation professionnels  

de santé : 20 157 €
•  CNSE : 2 065 €
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Les dépenses en maladie ont augmenté de 8. 79% 
entre 2018 et 2019 (soit 3 785 266 €) pour atteindre 
un total de 46 839 361 €. 
Ce résultat est lié aux augmentations des postes de 
dépenses suivants : 

• les soins à l’extérieur ↗ 2 142 856 €
•  la dotation globale hospitalière 

(budget général) ↗ 1 183 251 €
• la pension d’invalidité ↗ 229 708 €
•  la dotation globale hospitalière 

(long séjour) ↗ 194 332 €
•  les transports médicalisés  

psychiatriques ↗ 76 050 €
• les indemnités journalières maladie ↗ 39 714 €

D’autres dépenses s’inscrivent dans une tendance 
inverse comme : 

• les soins para-médicaux ↘ 201 150 €
• les consultations et visites ↘ 130 765 €
• CAFs ↘ 49 342 €

Pour les autres prestations, il est observé une 
relative stabilité.

Évolution des dépenses

Chiffres Clés

Plusieurs actions sont et seront menées par la 
CPS pour veiller à ce que les arrêts de travail soient 
adaptés aux situations médicales des patients 
pour favoriser la reprise d'activité et prévenir la 
désinsertion professionnelle.
Pour cette année 2019, nos services se sont engagés 
à contrôler les arrêts de travail de courte durée 
répétitifs. De plus, les arrêts de travail supérieurs 
à 45 jours sont dorénavant systématiquement 
contrôlés par le médecin conseil.
Une campagne de sensibilisation plus large   a été 
programmée pour 2020 pour les usagers et les 
professionnels de santé. 

Améliorer la pertinence et le 
bon usage des arrêts de travail

36
 16

8 
17

1 €

4
5 

86
1 8

37
 €

43
 0

54
 8

37
 €

4
6 

83
9 

36
1 

€

Évolution  des dépenses

2016 201920182017

ÉVASANS de 
MIQUELONx St-PIERRE

1 902 
transports  
pris en charge

292 
Indemnités 

de séjour 
MALADES

496 
Indemnités de séjour 
ACCOMPAGNATEURS

76 575 € 
de dépenses

21 
EVASANS 

d’urgence

DÉPENSES
46 839 361 €
en maladie

Les dépenses Maladie sont regroupées autour des 
grandes catégories suivantes : la dotation hospitalière 
(qui comprend l'activité hospitalière, la maison de 
retraite, le service de soins infirmiers à domicile), 
les soins à l'extérieur, les soins de ville (les soins 
dispensés au titre de l'activité libérale ou en centre 

de santé par les médecins, dentistes, infirmiers, 
kinésithérapeutes, orthophonistes mais également 
le remboursement de leurs prescriptions),  les 
prestations en espèces (versements qui permettent 
de compenser la perte de revenu due à la maladie) 
et le médico-social.

Répartition des postes de dépenses

bénéficiaires  
d'IJ Maternité

bénéficiaires  
d'IJ Paternité

45
13

670
bénéficiaires d’indemnités 
journalières maladie

Affection Longue Durée

dossiers  
d’ALD actifs

1 474
1 016

Personnes en ALD 

81bénéficiairesPension
d'Invalidité

contrôle médical

224 Convocations pour contrôle  
d'arrêt de travail

190 accords initiaux d'ALD 
exonérante (concernant 165 personnes)

46 rencontres à la demande des assurés
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3Les évacuations 
sanitaires (Evasans)

Principales Infos
Dispositif Évasan

Se soigner 
hors de  

l’archipel

Le plateau technique médical et hospitalier de Saint-
Pierre et Miquelon ne permet parfois pas la prise en 
charge sur le territoire de certaines consultations ou 
interventions. 
La demande d'évacuation sanitaire, effectuée par un 
médecin ou spécialiste en mission, est étudiée en 
commission médicale (commission hebdomadaire présidée 
par le médecin conseil de la CPS et où siègent chirurgien, 
anesthésiste-réanimateur, spécialistes du CHFD et médecins 
généralistes).

La gestion du dispositif évasan comprend 3 
éléments : le soin, le transport et l’indemnité de 
séjour.

• le soin est relatif à la dispensation des soins 
demandés par le médecin traitant et accordés 
par le médecin conseil au titre de cette 
évacuation sanitaire, ainsi qu'au règlemet des 
factures.
•  le transport comprend la prise en charge des 

frais de transport pour le malade et pour son 
éventuel accompagnateur

•  l’indemnité de séjour correspond à un apport 
financier au malade et à son accompagnant 
pendant la durée des soins pour contribuer 
aux dépenses d’hébergement générés par 
l’évasan.

Le coût de l’évasan se répartit entre ces 3 axes 
selon les proportions suivantes : 

1 885 144 €  (21%)
Transports

6 311 960 €  (69%)
Soins

888 729 €  (10%)
Indemnités de séjour

Évolution des évasans
Selon les dépenses
Les dépenses concernant les évasans ont progressé 
cette année de 2 142 856 € (+32%). 
Le nombre des évacuations est stable, ce qui se 
confirme par une hausse modérée des charges liées 
au transport (+3%). 
Cette hausse conséquente des dépenses s’explique 
plutôt par une hausse du coût des soins (+20%) et par 
une durée d’évasans plus longue (+16% du coûts des 
indemnités de séjour).

Selon les destinations
Saint-Jean (TN) reste la destination numéro un des 
évasans (53,4%). 
Avec 372 évasans vers la métropole, la destination 
hexagone est en progression  de 12,9%. Le partenariat 
noué entre le CHFD et le CHU de Rennes explique 
en partie cette évolution (100 évasans dirigées vers 
Rennes en 2019 contre 81 en 2018).

Selon le type de soins
Comme les années précédentes, les évasans 
concernent majoritairement des consultations (86%). 
Cependant, les évasans d’hospitalisation (9%) et 
d’urgences (6%) représentent 51,14% des dépenses.

Selon les pathologies
La première filière de soins est la neurochirurgie 
(209), viennent ensuite la chirurgie-orthopédique 
(185), la cardiologie et chirurgie cardio-vasculaire (147) 
et la gynécologie obstétrique et FIV (146).
3 types de pathologies représentent plus de la moitié 
(52,8%) des dépenses : 

•  Tumeurs et maladie du sang : 1 931 627 €
• Maladies de l'appareil circulatoire : 1 465 060 €
•  Maladies des os, des muscles et du tissu 

conjonctif : 1 234 809 €

Répartition des coûts  des évasans
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Chiffres Clés

66% des évasans avec 
accompagnateurs

• 899 évasans avec accompagnateur familial
•  70 évasans avec un accompagnateur  

médical ou para-médical

1 368 
ÉVASANS organisées
dont  1 288 sur ligne régulière 

80 avec affrètement
 

40 commissions  
d’évasans

pour 1 065  
dossiers étudiés

Évolution des évasans par site

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Répartition des évasans par destination

Répartition des évasans selon la nature des soins

731 (53,4%)
Saint-Jean (TN)

223 (16,3%)
Halifax

42 (3,1%)
Autres Canada

372 (27,2%)
Métropole

1 170 (89%)
pour consultations

118 (9%)
pour hospitalisations

80 (6%)
pour urgence DÉPENSES

9 085 833 €
dans le cadre des Évasans209 (15,3%)

Neuro-chirurgie

185 (13,5%)
Chirurgie  

Orthopédique

147 (10,7%)
Cardiologie & chirurgie 

cardio-vasculaire

146 (10,7%)
Gynécologie-obstétrique & FIV

Répartition des évasans par spécialité

97(7,1%)
Ophtalmologie

83(6,1%)
Urologie / Néphrologie

81(5,9%)
Gastroentéropologie

Autres
• neurologie : 57 (4,2%)
• Hématologie : 46 (3,4%)
• Endocrinologie et maladies métaboliques : 41 (3%)
• Pédiatrie : 31 (2,3%)
• Stomatologie / Orthodontie : 30 (2,2%)
• Pneumologie : 29 (2,1%)
• Dermatologie : 29 (2,1%)
• ....

70(5,1%)
ORL

Répartition du coût des évasans par spécialité

1 931 627 € (22%)
Tumeurs et maladie 
du sang

1 465 060 € (16,7%)
Maladies de l'appareil circulatoire

1 234 809 € (16,7%)
Maladies de os, des  
muscles et du tissu 
conjonctiflatoire

1 014 038 € (11,6%)
Maladies congénitales  

et chromosomiques

Autres
• Maladies de l'appareil génito-urinaire : 3,7%
• Maladies endocriniennes et métaboliques : 3,4%
• Troubles mentaux et du comportement : 3,3%
• Maladies de l'appareil digestif : 3%
• Symptômes, signes et résultats anormaux : 2,7%
• Maladies du système nerveux : 2,1%
• Maladies de l'oeil et maladies de l'oreille : 1,6%
• Maladies de l'appareil respiratoire : 1%
• Maladies infectieuses et parasitaires : 0,6%
• Maladies de l'oeil et maladies de l'oreille : 1,6%
• ...

562 845 € (6,4%)
Divers motifs de recours 

au système de santé

458 428 € (5,2%)
Lésions traumatiques 

et empoisonnements



Rapport d’activité 2019   //   L’Offre Globale en Service16

4La prévention
santé des assurés

Faits Marquants
Prévention nutritionnelle et  
promotion de l'activité physique

Réduire 
l’apparition et le 
développement  

des maladies

La CPS mène des actions de prévention et 
d'accompagnement en santé des assurés en se 
mobilisant sur des thématiques comme l'alimentation, 
la vaccination, les dépistages...Pour ce faire, elle noue de 
nombreux partenariats avec les associations locales et 
relaie certaines campagnes de prévention nationales.
L'objectif, rendre la personne actrice de sa santé.
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Les actions de prévention bucco-dentaire auprès 
des 6 classes de CP se sont poursuivies. 84% des 
enfants ont été dépistés en classe.
Des examens bucco-dentaires préventifs de la 
femme enceinte ont été initiés en 2019 en partenariat 
avec le cabinet dentaire du centre de santé. 
6 examens ont été réalisés pour 49 invitations.

Prévention bucco-dentaire

Chiffres ClésConsultation diététique
464 consultations ont été prises en charge (dont 
9 dans le cadre d'une consultation préventive 
grossesse) et 60 consultations ont été facturées 
pour l'année 2019. 
Dans le cadre du dispositif CSAPA-CPS prévoyant 
une aide au sevrage tabagique, 8 consultations 
diététiques ont eu lieu pour un accompagnement 
nutritionnel.
Dans le cadre d'un partenariat avec le foyer du 
Centre Georges Gaspard (initié en 2010), la CPS 
élabore, valide et adapte les plans alimentaires 
et menus du centre hébergeant les personnes en 
situation de handicap.
Le service Prévention et l'ATS ont accompagné le 
service éducation de l'éducation nationale vers la 
suppression de la collation matinale proposée dans 
les établissements scolaires (axe prévention de la 
feuille de route territoriale de santé). 

Poursuite des prises en charge à 100% des 
contraceptions d'urgence délivrées aux jeunes filles 
mineures d'au moins 15 ans (recensement de  17 
contraceptions au sein de la pharmacie privée du 
territoire pour une dépense de 227,65 €).
Poursuite de la mise à disposition de préservatifs (2 219 
préservatifs distribués) sur Saint-Pierre et Miquelon 
dans une démarche de prévention des risques liées à 
la vie affective et sexuelle.
La CPS a mutualisé ses moyens avec ceux du service 
santé de l'éducation nationale pour l'acheminement 
des commandes de préservatifs à destination des 
jeunes du Lycée Émile Letournel.

Promotion et prévention de la 
santé sexuelle et reproductive

•  2 890 € attribués à l'APS au titre de la prévention 
addiction mise en oeuvre par le CSAPA.

•  1 500 € attribués à l'APS pour le projet  
« Formation sport après cancer », en réponse à un 
appel à projet territorial « sport et santé bien-être ».

•  Accompagnement des porteurs de projets 
dans le cadre de l'appel à projet lancé par l'État 
au second semestre pour le développement 
d'actions visant à améliorer l'état de santé de 
la population, renforcer la prévention et lutter 
contre les inégalités sociales et territoriales de 
santé.

•  Participation au comité technique et à la 
conférence territoriale des financeurs de la 
prévention de la perte d'autonomie pour le 
financement de 9 projets en local.

Accompagnement des  
porteurs de projets

Grippe saisonnière
Comme chaque année, la CPS au titre de l'assurance 
maladie invite un public considéré comme fragile à 
se faire vacciner, avec une prise en charge à 100%, 
contre la grippe saisonnière.
1 316 personnes ont été destinataires d'un courrier. 

Rougeole, Oreillon, Rubéole
Pour la première fois, la CPS a invité les parents à 
faire vacciner leurs enfants agés de 12 à 26 mois : 
24 courriers ont été envoyés. Cette campagne a été 
interrompue pour ajustement en juillet.

Vaccination

Actions Collectives
11 actions collectives d'éducation nutritionnelle et 
de promotion de l'activité physique réalisées auprès 
des jeunes au sein de leurs établissement scolaires 
et/ou associations sportives.
7 ateliers cuisine organisés dans le cadre du projet « 
alimentation et vie quotidienne ».
3 séances d'informations : 

•  séance de sensibilisation à l'hygiène alimentaire 
des sportifs (à la demande de l'ASIA)

•  animation d'un petit déjeuner débat sur 
le diabète et l'activité physique (pour des 
personnes souffrant de diabète)

• tenue d'un stand d'information dans le cadre de 
la journée diabète "Diabodiamant".

Le service Prévention s'est mobilisé auprès des  
professionnels de santé de l'archipel : 

•  mise en place d'une procédure de travail visant 
à améliorer le parcours médico-administratif 
des assurés en Affection Longue Durée (ALD)

•  lancement d'une action sur le bon usage 
du médicament et accompagnement 
des professionnels de santé prescripteurs 
d'opioïdes et de benzodiazépines ;

•  actualisation de conventions avec les 
professionnels de santé (signature d'une 
nouvelles convention avec 2 infirmières 
installées en libéral, révision de la convention 
avec les chirurgiens-dentistes du cabinet 
APIVIA) ;

•  préparation d'une campagne de visites  du 
délégué assurance maladie à destination des 
prescripteurs d'arrêt de travail.

Relations avec les 
professionnels de santé

Campagne Vaccination
contre la grippe saisonnière

1 316
personnes invitées

637 personnes de 54 ans et +

679 personnes ALD ciblées

pour un taux  
de vaccination  

minimal de : 26,5%

facturées60

  prises en charge455

aides dans le cadre d'un 
sevrage tabagique8

préventives 
grossesse9 soit un total de

532
consultations  

diététique



Rapport d’activité 2019   //   L’Offre Globale en Service18

5L’action sanitaire et 
sociale maladie

Principales Infos
La répartition des postes de dépenses

Aider les assurés 
aux ressources 
modestes à ne 

pas renoncer aux 
soins et à faire face 

aux  difficultés 
financières liées à 
leur état de santé

L'action sanitaire et sociale propose aux assurés, sous 
conditions de ressources, le bénéfice d'aides financières 
ponctuelles, en complément des prestations légales 
versées.
Dans l'archipel, la politique d'action sanitaire et sociale 
établie par le Conseil d'administration de la CPS 
poursuit les objectifs suivants :
• Améliorer le recours aux droits aux soins des assurés 

sociaux ;
• Structurer la politique partenariale permettant un 

meilleur portage des offres de l'assurance maladie 
et leur adapatation locale ;

• Développer un service performant et une relation de 
qualité avec les usagers ;

• Lutter contre les inégalités sociales de santé.
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Les dépenses ont baissé en raison d'une 
moindre demande en 2019 sur des postes 
tels que "l'accompagnement en situation de 
précarité" ou encore le "financement pour second 
accompagnateur".

Évolution des dépenses

Chiffres Clés

9 016 €  
Accompagnement en 
situation de précarité

1 618 €  
aide a domicile

1 626 €  
portage des repas

153 €  
ateliers cuisine

1 880 €  
action éducative  
budgétaire

4 306 €  
aide financière  
exceptionnelle

246 €  
aide technique  
non médicalisée

1 148 €  
complément d'indemnités
de sejour

22 511 €  
financement 2nd
accompagnateur

1 500 €
Forfait rapatriement de corps

8 780 €
Frais d'obsèque

3 065 €
Incontinence

7 037 €
Optique

3 585 €
Pédicurie

12 069 €
Prothèse Auditve

1 118 €
Secours ponctuel

2016 2017 2018 2019

79
 6

72
 €

  

11
2 

78
3 

€
  

70
 4

19
 €

  

78
 5

64
 €

  

Actions collectives
Alimentation et vie quotidienne
L'objectif de ce projet est d'offrir à la population 
des ateliers permettant d'améliorer les pratiques 
alimentaires en lien avec la gestion du quotidien. Les 
moments permettent également aux participants 
d'échanger et de partager un moment convivial.
Dans le cadre de ce projet 8 ateliers cuisine ont été 
réalisés en 2019 sur les thématiques suivantes :
• Je me régale à petit prix
• Finger food
• Les aliments mes alliés santé  : Les matières 

grasses
• Apéritif dînatoire
• BBQ Party
• L'Archipel revisité dans nos assiettes
• Repas gourmand pour les fêtes (2 dates)
On dénombre, au total, 47 participants soit 98% de 
fréquentation sur l'ensemble des ateliers.

DÉPENSES
79 672 €
de prestations versées

251
demandes

243 dossiers accordés

8 dossiers refusés

4 
dossiers

précarité
7

compléments
d'indemnités

de séjour

45 
prises en 

charge titre de 
transport 2nd 

accompagnateur

10 
Aide au Retour 

à Domicile après 
Hospitalisation

24
dossiers
optique

10 
Prothèse

auditive

13
dossiers

pédicurie
8

dossiers
incontinence

1
Aides techniques 
non médicalisées

2
traitement

médical

2
action éducation

budgétaire
2

frais d'obsèque

1
forfait 

rapatriement de 
corps

8
Aide financière
exceptionnelle
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6La branche 
accident du 
travail et maladie 
professionnelle

Faits marquants

Prévenir les AT/
MP et indemniser 

la perte de 
ressources liées 

à un accident 
du travail ou 
une maladie 

professionnelle

La CPS est en charge de la prévention, de 
l'indemnisation et de la réparation des accidents du 
travail et maladies professionelles (AT/MP).
Ses services travaillent à la mise en place d’actions 
pour améliorer la santé et la sécurité des salariés. En 
cas d’accidents sur le lieu de travail (ou sur le trajet) ou 
de maladies professionnelles, la CPS en indemnise les 
conséquences.
À Saint-Pierre et Miquelon, la cotisation AT/MP est 
forfaitaire et indépendante de la sinistralité.

Évolution des dépenses
Les charges de la branche AM/MP ont augmenté 
de 396 117 € (+22,36%) pour s’élever à 2 167 453 €.

Toutes les prestations sont en hausse.
Les jours indemnisés en lien avec un accident du 
travail sont en légère augmentation (+5,90%)et 
ceux en lien avec une maladie professionnelle ont 
explosé (+143,16%). Cela a une incidence directe 
sur le coût des prestations liées à la maladie 
professionnelle (+175,61%).

•  les soins à l'extérieur liés à un 
accident du travail ↗ 168 649 €

•  les IJ maladie professionnelle ↗ 144 440 €
• les rentes ↗ 60 091 €
• autres ↗ 31 045 €
• les IJ accident du travail ↗ 24 888 €
• DAF ↗ 11 007€

1 1
87

 2
15

 €

1 3
84

 3
75

 €

1 7
71

 3
36

 €

2 
16

7 
4

53
 €

Évolution des dépenses
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Le projet  visant à mettre en place un dispositif d’aides 
financières destiné à accompagner les entreprises 
locales dans leurs démarches de prévention des 
risques professionnels a été finalisé et présenté en 
septembre 2019 au Conseil d'Administration de la 
CPS, à l'État et  à la Collectivité territoriale.

Afin d’améliorer la gestion des AT/MP, le conseil 
d’administration de la CPS a délibéré pour la 
mise en place d’une enveloppe budgétaire afin 
d’allouer des aides financières à destination des 
entreprises du territoire s’impliquant dans les 
projets d’amélioration de la santé et sécurité de 
leurs salariés.

La CPS et la CARSAT de Bretagne ont renégocié 
leur convention partenariale. L’organisme breton 
nous acccompagnera dans le déploiement des 
mesures de prévention des risques professionnels 
sur larchipel.

Promotion de la santé et de la 
sécurité au travail

Chiffres Clés
En décembre 2019 le service prestations espèces 
a enrichit ses procédures de reconnaissance 
d’accident de travail.  Cette nouveauté permet 
aux employeurs d’émettre des réserves sur les 
déclarations d’accident de ses salariés.  Suite à 
ces réserves le service prestations espèces ouvre 
une enquête avec des étapes bien déf inies, 
comprenant des questionnaires de circonstances 
sur la survenuede l'accident de travail et le recueil 
des informations des témoins.

Procédure de reconnaissance 
AT 

2016 201920182017

DÉPENSES
2 167 453 €
de prestations versées

390 592 € (17,7%)
Rentes

66 649 € (3%)
Autres

376 608 € (17%)
Soins à l’extérieur liés  

à un addident du travail

79 014€ (3,6%)
DAF 1 071 904 € (48,5%)

IJ Accident de travail

226 691 € (10,3%)
IJ Maladie  
professionnelle

Répartition des dépenses par prestations 159

Accident 
de travail
ou de trajet

Maladie 
Professionnelle

16
d'IJ Maladie  
Professionnelle

Bénéfi-
ciaires

2 580
pour

JOURS
INDEMNISÉS

Bénéfi-
ciaires
d'IJ AT

pour13  262
Jours indemnisés
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7Les prestations
«Famille»

Faits marquants
Évolution des dépenses

Accompagner les 
familles au quotidien 

et favoriser l'insertion 
et l'autonomie des 

personnes

La branche famille de la CPS couvre 2 grands 
domaines : l’accompagnement des familles dans leur 
vie quotidienne (versement des prestations familiales, 
financement des modes de gardes...) et la solidarité 
envers les personnes les plus fragiles (Rsa, Prime 
d’activité, AAH...).

2016 201920182017
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Évolution des dépenses

Avec 1 616 402 € de prestations versées en 2019 
(+5,56%), les dépenses de la branche famille sont 
en augmentation contrairement aux années 
précédentes.
Si le nombre des bénéficiaires de prestations 
est en légère diminution, les revalorisations 
des différentes prestations et les montants de 
prestations variant en fonction des ressources 
déclarées et par la composition du foyer peuvent 
expliquer la hausse des dépenses.

• les allocations familiales ↗ 33 984 €
•  le CMG ↗ 26 498 €
• l’AEEH ↗ 24 675 €
•  la prime à la naissance  

ou à d’adoption ↗ 8 850 €
•  l’ASF ↗ 4 513 €
• la PreparE ↗ 2 464 €
• l’allocation de base de la PAJE ↘ 8 875 €
• le complément familial ↘ 4 639 €
• l’ArS ↘ 839 €
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La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) 
apporte une aide financière aux familles sous forme 
d’une prime à la naissance ou à l’adoption, d’une 
allocation de base et d’un complément de libre  
choix du mode de garde ou d’une prestation pour le 
parent qui réduit ou cesse son activité afin d’élever 
son enfant.
En 2019, 144 foyers ont bénéficié de la PAJE.
Le nombre de bénéfiaires de l’allocation de base 
(-15), du CMG (-2) et du CF (-3) adiminué.

Aider les familles à concilier vie 
professionelle et personnelle

Chiffres Clés

La CPS intervient aux moments clés de la vie de la 
famille : naissance, changements de rythme de vie, 
rupture conjugale, etc. 
Avec les allocations familiales (AF), la CPS contribue 
aux dépenses auxquelles les familles doivent faire 
face lorsque les enfants grandissent, et verse 
également l’allocation de rentrée scolaire...
En 2019,  470 familles ont perçus les allocations 
familiales. Un chiffre en diminution par rapport à 
2018 (-14 familles). 

Soutenir financièrement  la 
fonction parentale

Par ailleurs, la CPS gère des dispositifs pour créer 
les conditions favorables à l’autonomie, l’insertion 
sociale et le retour à l’emploi. 
Elle assume le versement d’un revenu aux personnes  
en situation de handicap et assure le paiement de 
la prime d’activité et du revenu de solidarité active 
(Rsa) pour le compte de la collectivité territoriale.

L'aide exceptionnelle de fin d'année, appelée aussi 
prime de Noël a été versée aux bénéficiaires du RSA 
le 16 décembre 2019.

Favoriser l’insertion, l’autonomie

DÉPENSES
1 616 402 €
de prestations versées

470
familles ont perçu les 
allocations familiales

Prestation d’accueil du 
Jeune enfant (PaJe)

bénéficiaires de 
l’allocation de base

familles ont bénéficié  
du CMG

144
46

primes à la naissance 
ou à l’adoption43
foyers ont bénéficié  
de la PreparE31

Répartition des postes de dépenses

AAH
61 bénéficiaires

de l’Allocation 
Adulte Handicapé

34 foyers
bénéficié de l’Allocation  
de Soutien Familiale (ASF)

124 familles
ont touché l’Allocation  
de Rentrée Scolaire (Ars)

32 foyers                                       ont perçus un 
versement de l'Allocation  d'Éducation 
de l'Enfant Handicapé (AEEH)

882 330 € (54,7%)
Allocations familiales

•  AF : 876 254 €
•  Forfait AF : 6 077 €

95 747 € (5,9%)
Complement 

Familial

54 888 € (3,4%)
Allocation de  
soutien Familial

60 104 € (3,7%)
AEEH

78 672 € (4,9%)
ArS

9 511 € (0,6%)
AAH

433 0375 € (26,8%)
PAJE

•  Allocation de base : 223 110 €
•  CMG : 135 496 €
•  PreparE : 36 504 €
•  Prime à la naissance : 32 927€

Évolution du nombre d'allocataire PAJE

2015

211

2016

199

2017

170

2018

159

2019

144

Évolution du nombre d'allocataire des AF

2015

512
2016

519

2017

496

2018

484

2019

470

37,17 Bénéficiaires du RSA en moyenne 
mensuelle (pour 21,08 allocataires) 

59,42 Bénéficiaires de la Prime d'Activité en moyenne 
mensuelle (pour 35 allocataires) 

1 Bénéficiaires du RSO

61 Bénéficiaires de l'AAH

Revalorisations
La Base Mensuelle d'Allocations Familiales (BMAF) 
qui détermine les montants des prestations 
familiales est revalorisée de 0.3%. Elle est de 413,16 € 
au 1er avril 2019. Les tarifs des prestations familiales 
ont donc évolué de 0.3 % au 1er avril.
 L'AAH a été revalorisée de 4.65 % au 1er novembre pour 
atteindre 900 €.
 L'AEEH de base a été revalorisée de 0.3 %  au 1er avril pour 
atteindre 132,21€.
 Le RSO a été revalorisé de 1.6 % au 1er avril pour atteindre 
527,20 €
 Le RSA a été revalorisé de 1.6 % au 1er avril soit 559,74 € 
(pour une personne seule)
 L'ASF a été revalorisée de 0.3% au 1er avril  pour atteindre 
116,22 € pour un enfant.
Un élément de calcul de la prime d'activité à été 
revalorisé au 1er janvier par la « mesure gilet jaune ».  
Il s'agit d'une revalorisation exceptionnelle de 90 euros 
de la bonification individuelle de la prime d'activité.
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8L'action sociale 
Famille

Principales Infos

Prestations de service

Agir pour  
la promotion 

des familles et 
des jeunes et 
le soutien à la 

parentalité

Au travers de son action sociale Famille, la CPS vise à :
•  Favoriser la socialisation des jeunes enfants et faciliter la 

conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ;
•  Accompagner les parcours éducatifs des enfants âgés de 

3 à 11 ans en soutenant une offre de loisirs et de vacances 
accessible et de qualité ;

•  Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans les différentes 
étapes de leurs parcours d'accès à l'autonomie ;

•  Accompagner les parents pour favoriser le 
développement et le bien-être de l'enfant et de 
l'adolescent
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Médiation Familiale
Espace Médiation, association œuvrant sur le 
territoire d’Île et Vilaine est le nouveau prestataire de 
service. 4 missions ont été programmées en 2019, et 
6 ont été programmées pour 2020.

Conseil Individuel et ou familial
Les missions sont les mêmes que celles de la 
médiation familiale.
4 familles ont bénéficié d'un conseil individuel ou 
familial.

Dispositif d'accompagnement au départ des 
étudiants de l'archipel
Comme chaque année, le service d'action sociale 
a été convié à la réunion d'information du service 
insertion-formation de la Collectivité Territoriale afin 
de communiquer sur le système de référent CAF, 
notamment, pour les jeunes présents en métropole 
ainsi que sur la couverture sociale étudiante.

Atelier Faber & Mazlish
Une nouvelle session des ateliers Faber et Mazlish sur 
la méthode « Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent » a été proposée 
aux parents de l'Archipel du 15 mai au 26 juin 2019.  
5 personnes ont participé aux rencontres.

Espace rencontre parents-enfants
Le service espace rencontre a pour objectif général 
de maintenir les liens parents/enfants et famille 
élargie dans le cadre de conflits familiaux. 
1 famille a été accueillie au sein de l'espace rencontre 
parents-enfants. Il s'agissait d'une orientation 
judiciaire pour les lundi et mardi après-midi.

Relais d'assitants maternels Parents 
Enfants (RAMPE)
Sur Saint-Pierre, les ateliers collectifs à destination 
des assistant(e)s maternel(lle)s se déroulent chaque 
mardi matin en dehors des vacances scolaires au 
Relais des enfants du CCAS de la Mairie de Saint-
Pierre.
Il y a actuellement 9 assistant(e)s maternel(le)s 
agréées en activité dont 7 sur Saint-Pierre et 2 sur 
Miquelon. Depuis mai 2019, 4 d'entre eux/elles sont 
régulièrement présentes aux ateliers collectifs ainsi 
que 1 garde à domicile.
Le RAMPE accompagne et oriente aussi les parents 
dans leurs démarches (DPAE), demande CMG, type 
de contrat de travail et modalités (mensualisation, 
congés payés...).

Offres de service
et actions collectives Chiffres Clés

Prestation de service unique (PSU)
Le dispositif de la PSU est opérationnel, à la crèche 
de Saint-Pierre, depuis septembre 2013.
53 familles au total ont pu bénéficier de la PSU.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH)
La prestation ALSH a été mise en place au Relais 
des Enfants de Saint-Pierre depuis le 1er janvier 
2016.
182 familles au total ont pu bénéficier de l'ALSH.

Animation locale des espaces  
de vie sociale
La prestation de service «  Animation locale des  
espaces de vie sociale », mise en œuvre par la CPS 
en 2014, a pour mission de soutenir la création et 
le fonctionnement des espaces de vie sociale qui 
privilégient dans leurs projets des interventions 
locales destinées prioritairement aux familles 
et avec leur participation, au développement 
d'actions de parentalité.
L'ASIA, ayant obtenu l'agrément "espace de vie 
sociale" s'est vu octroyer la somme de 10 000 € en 
subvention d'investissement et 22 648 € au titre de 
la prestation de service.

Prestations individuelles
24 454 € ont été versés au titre des prestations 
individuelles :

4 040 € (16,5%)
Aide financière  
exceptionnelle

16657 € (68,1%)
Action éducative 
 budgétaire

500 € (2%)
Prime d'installation  
assistantes maternelles

2 729 € (11,2%)
Secours pour l'acquisition  
de mobiliers et d'appareils 
électro-ménagers

528 € (2,2%)
Aides aux vacances  
locales (AVEL)

Répartition des postes de dépenses

DÉPENSES
417 577 €
Pour le volet famillial

Bénéficiaires 
de prestations individuelles

aide financiere
exceptionnelle7

Action éducative
budgetaire11

Aide aux vacances
enfants locales2

secours acquisition
electromenager ou mobilier4

soutien au domicile 
des familles1

pour un total 

11
bénéficiaires  
prestations  
extra-légales
famille

Médiation familiale

6 entretiens 

2 médiations familiales

 116 mails d'information
13 accueils physiques
22 entretiens physiques
14 entretiens téléphoniques
24 ateliers collectifs
       dont 4 annulés

R
A
M
P
E

199 935 €PSU

19569 €ALSH
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9Les prestations
légales «Vieillesse»

faits marquants

Évolution des dépenses

Gérer les droits 
à la retraite, 

calculer et 
payer les 
retraites

La CPS gère le compte retraite des salariés du privé de 
l'archipel tout au long de leur vie professionnelle.
Au moment du passage à la retraite, le service retraite  
accompagne et facilite les démarches de ses assurés.
Enfin, la Caisse calcule les retraites et en assure le 
paiement régulier chaque mois. Elle effectue tout 
au long de la vie des retraités les mises à jour des 
dossiers (revalorisations, révisions en cas d’éléments 
nouveaux...).

Pour cette année 2019, les charges de la branche 
retraite s’établissent à 11 897 493 € (+4,48% par 
rapport à 2018) dont 89% correspondent aux 
paiement de la retraite personnelle.
Cette évolution s’explique par une revalorisation 
des prestations retraites de 1,81% et d’une 
augmentation du nombre total de bénéficiaires 
(+52).

• la retraite personnelle ↗ 531 804 €
•  la pension de réversion ↗ 80 958 €
• l’ASPA ↗ 58 354 €
•  l'allocation minimale ↘ 7 791 €
•  le différentiel AVT ↘ 7 280 €

Répartition des postes 
de dépenses

Les dépenses suivantes ne sont pas représentés sur le graphique : 
• Différentiel AVT : 14 772 €

2016 201920182017

10
 3

33
 3

81
 €

10
 7

22
 8

74
 € 11
 3

63
 9

38
 €

11
 8

97
 4

93
 €Évolution des dépenses

Calcul et Paiement des retraites 1 023 157 €  (8,5%)
Pensions de résersion

142 703 €  (1,2%)
Allocation de solidarité 
aux personnes âgées

136 993 €  (1,1%)
Allocations minimales

10 690 846 €  (89%)
Retraite personnelle

11 897 493 €

On dénombre 1 736 bénéficiaires de prestations 
vieillesse. 178 nouveaux dossiers ont été étudiés par 
nos services et 121 nouveaux droits ont été mis en 
paiement : 

•  83 pour retraites personnelles
• 10 pour retraites anticipées
• 17 pour pensions de réversion
•  10 pour allocations de solidarité aux personnes 

âgées (ASPA)
•  1 pour retraite progressive

Certaines informations concernant la carrière 
d’un retraité (situation familiale, ses ressources, sa 
résidence) peuvent entrainer la modification de la 
prestation et/ou l’attribution d’un droit différent. 
Cette année, 48 révisions de droits ont été traitées.
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La coordination inter-régimes est à effectuer 
quand le demandeur a été affilié à un ou plusieurs 
autres régimes de base afin de disposer de tous 
les éléments permettant de déterminer le taux 
de liquidation de sa retraite (Enim, fonctionnaire, 
régime général, Canada...).
Cette année, le service retraite a traité 64 dossiers 
(58 pour des retraites personnelles et 6 pour des 
retraites anticipées).

Coordination des régimes

Chiffres Clés

(*) Une personne peut être bénéficiaire  
de plusieurs prestations en même temps.

allocations  
Minimales37

allocations  
Supplémentaires91

Différentiel AVT5

Allocations de solidarité aux 

personnes âgées (ASPA)28

Allocations Spéciale 

Vieillesse (ASV)1

pour un total 

130
bénéficiaires  
prestations  
minimales 
Vieillesse

Bénéficiaires 
de prestations vieillesse(*)

1 736
dont  1 624 bénéficiaires de retraite personnelle 

259 bénéficiaires de pension de réversion 

130 bénéficiaires de prestations minimales

Le calcul de la retraite est basé sur la carrière de 
l’usager. Il est donc essentiel pour lui de vérifier les 
informations enregistrées dans la base de données 
de la CPS.
Afin d’anticiper la nécessité de ces mises à jour, la 
CPS procède à un envoi automatique d’un relevé de 
carrière. Une mise à jour peut à tout moment être 
initiée par la personne qui le souhaite.

•  Envoi automatique : Tous les 5 ans à compter 
de l’année des 35 ans, la personne qui a cotisé 
auprès de la CPS reçoit « L’info-carrière »

•  Démarche personnelle : Les usagers qui le 
souhaitent peuvent demander à recevoir un 
relevé de carrière à tout moment. Celui-ci 
leur est transmis sous 10 jours. Sur demande 
également, ils peuvent obtenir une estimation 
du montant de leur retraite, dans un délai 
moyen de 15 jours pour les dossiers courants. 
Si des démarches sont nécessaires auprès 
d’autres régimes, le délai de réponse est 
dépendant de ces derniers.

Gestion des carrières

Retraite  
contributive

49%

Pension de  
réversion

Prestations 
Minimales

27%

Hommes Femmes

Profil des bénéficiaires

51%

97%
73%

NOUVEAUX 
DOSSIERS

178
demandes de 
prestations 
étudiées par 
nos agents 

 121 nouvelles prestations
9 rejets
48 révisions de dossiers

188 personnes nous ont contacté pour la mise à jour de leur carrière 
142 personnes ont reçu une estimation du montant de leur future retraite

de prestations versées

DÉPENSES
11 897 493 €
de prestations versées
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10L'action sociale 
viellesse

Faits Marquants
La répartition des postes de dépenses

Prévenir et 
adapter les 

conditions de 
vie autour de 

la personne 
vieillissante

En lien avec les orientations de la politique d'action 
sociale vieillesse fixées par l'Etat et la Caisse Nationale 
d'Assurance Vieillesse,la politique d'action sociale de la 
CPS a pour objectifs de :

•  Favoriser le bien vieillir en développant la prévention 
de la perte d'autonomie ;

•  Améliorer la prise en charge des situations 
de rupture et de difficultés sociales liées au 
vieillissement ;

•  Agir pour une meilleure qualité de vie par le 
maintien du lien social et l'adaptation de l'habitat ;

•  Impulser une dynamique territoriale.
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148 277,78 €
Plan d'Action Personnalisé

(PAP)

2 098,66 €
Plan d'Action Personnalisé +

(PAP+)

14 017 €  
Aide aux Retour à 
Domicile après Hospitalisation

800 €  
Aide exceptionnelle

80 871,20 €  
Aide au chauffage

7 995,21 €  
Secours pour acquisition 
appareil electroménager et 
mobiliers   

4 421 €  
Prestation « Amélioration de 
l'Habitat »  

1 400 €  
Prestation « Petits travaux et 
bricolage »  

28 508 €  
Portage des repas  
 

2019201820172016

L'importante différence est en partie due à l'arrêt des 
prises en charge des Plans d'Actions Personnalisés et 
des Aides au Retour à Domicile après Hospitalisation 
pour les personnes non ressortissantes de la CPS. 
Cette prise en charge est assurée par les régimes 
auxquels sont affiliées ces personnes (ENIM, CNRACL 
etc ...).

Évolution des dépenses

28
8 

38
9 

€

47
5 

67
6 

€

53
3 

57
8 

€

50
5 

69
4

 €

PAP
Le PAP vise à apporter un soutien aux personnes 
âgées en fonction de leur âge, de leur état de santé, 
de leurs conditions de vie à domicile et de leurs 
ressources, pour favoriser le maintien à domicile. Il 
concerne les personnes encore autonomes dans les 
actes de la vie quotidienne ou nécessitant une aide 
ponctuelle. 
Le PAP au premier semestre 2019 était de 111, 
contre 84 au second semestre (retraités CPS et 
CNIEG). En effet, exception faite de la CNIEG avec 
qui une convention de gestion a été signée, la 
CPS ne prend plus en charge les bénéficiaires des 
autres caisses de retraite depuis juillet 2019. Ce qui 
explique la diminution du nombre de bénéficiaires 
et des montants versés. On comptait, en 2018, 127 
bénéficiaires.

On dénombre également 8 passages en APA, 4 
entrées en établissement et 2 décès parmi les 111 
bénéficiaires comptabilisés.

PAP+
Le PAP+ vise le même objectif mais avec des moyens 
supplémentaires (aide appuyée à la toilette et à 
l'habillage...) sur une durée limitée, en prévoyance et 
afin de favoriser la bonne transition ver le dispositif
APA (allocation personnalisée d'autonomie).
On note en 2019, une diminution du nombre de 
bénéficiaires d'un PAP +. En effet en 2018 on compte 
9 personnes bénéficiant de cette prestation contre 
seulement 5 en 2019 :
• 1 bénéficiaire a une prise en charge à 100%
• 2 bénéficiaires ont une prise en charge à 90%
• 2 bénéficiaires ont une prise en charge à 75% 
Cette diminution s'explique par les passages en APA, 
les entrées en établissement ainsi que les décès des 
bénéficiaires de PAP+.

Services d'aide et 
d'accompagnement à domicile

ARDH
l'Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation 
(ARDH remplace la prestation "PAP sortie 
d'hospitalisation". Ce dispositif vise à faciliter le retour 
à domicile des personnes âgées après hospitalisation 
afin de favoriser la préservation de leur autonomie et
de prévenir la ré-hospitalisation et l'aggravation de 
leur état de santé. L'ARDH est versée pour une durée
maximum de 3 mois. En 2019, le service d'action 
sociale a traité 15 dossiers d'ARDH, contre 23 dossiers 
de demande en 2018. 

La semaine bleue
Afin de proposer une action en lien avec le 
thème national 2019 qui était «  Pour une société 
respectueuse de la planète : « ensemble agissons », 
les agents du service d'action sociale ont choisi 
de proposer aux personnes âgées un atelier pour 
confectionner ses produits ménagers soi-même. 
L'objectif poursuivi était d'encourager la confection 
de produits ménagers maison, dans un esprit de 
préservation de l'environnement. 
Selon les questionnaires de satisfaction les 
participants été satisfaits, cependant on notera un 
très faible taux de participation avec seulement 3 
inscrits.

DÉPENSES
288 389 €

de prestations versées

164
demandes
hors pap.

2 
kits

prévention
9

"petits 
travaux"

21 
Secours pour 

l'acquisition d'appareil 
électroménager ou 

équipement mobilier

123 
Aide au 

chauffage

8
"amélioration 

de l'habitat"
1 

aide financière
exceptionelle

Chiffres Clés
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LE FINANCEMENT 
DE LA PROTECTION 
SOCIALE DE 
L'ARCHIPEL
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Le recouvrement de 
cotisations sociales

Principales Infos
Les paramètres pour les salaires

Collecter les 
cotisations qui 

financent  la protection 
sociale de l'archipel 
et accompagner les 

employeurs et les 
entrepreneurs

Le service Recouvrement et Relation aux entreprises 
de la CPS a pour mission première d'encaisser les 
cotisations à l'instar des URSSAF en métropole.
Ces cotisations servent à financer les prestations 
sociales versées par la CPS. 
Certaines entreprises installées à Saint-Pierre et 
Miquelon peuvent bénéficier d'une exonération ou 
allègement des cotisations en fonction de l'effectif et du 
secteur d'activité.
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Chiffres Clés
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Recettes
28 660 499 €
de cotisations appelées

Taux de cotisations
Parts  

Salariales
Parts  

Patronales

Assurance Maladie 2.75 % 6.25 %
Allocations familiales - 8 %
Accident du travail  
et maladie  
professionnelle

- 1.5 %

Assurance Vieillesse 6.33 % 6.61 %

Le relèvement progressif des taux de cotisations 
d'assurance vieillesse, enclenché en janvier 2016 suite 
à la parution du décret 2015-1876 du 30 décembre 
2015, continue son évolution.

SMIC
Smic Horaire Brut 10,03 €
Smic Mensuel Brut 1 521,22 €

Plafond de sécurité sociale
Plafond annnuel 40 524 €

Plafond trimestriel 10 131 €

Plafond mensuel 3 377 €

Plafond hebdomadaire 779 €

Plafond journalier 186 €

Plafond horaire 25 €

Mesure "Gilet Jaune"
Depuis le 1er janvier 2019, une réduction des 
cotisations salariales (assurance vieillesse) sur les  
des montants issus des heures supplémentaires et 
complémentaires a été mise en place à Saint-Pierre 
et Miquelon. Cette mesure fait suite aux mouvements 
des "gilets jaunes" et a pour objectif d'augmenter le 
pouvoir d'achat des salariés.

Contrats aidés
L’exonération de cotisations patronales spécifique au 
CUI-CAE est supprimée au 1er janvier 2019. 
Les employeurs éligibles peuvent appliquer la 
réduction générale des cotisations.

Travailleurs indépendants (Ti)
La loi de finances pour 2017 a réformé les dispositifs 
d'exonérations des cotisations spécifiques aux 
travailleurs indépendants ultramarins. Ces mesures 
sont applicables aux cotisants de 2018 et ont été 
mises en place au mois de janvier 2019.
Taux de cotisations Ti
Assurance Maladie 9%

Assurance Vieillesse 12.94 %

Accident du Travail et Ma-
ladie Professionnelle 1.50 %

Allocations familiales 8 %

La retraite complémentaire des travailleurs 
indépendants de l'archipel est gérée par la Sécurité 
Sociale - Indépendants d'Ile de France.

comPtes actifs
Employeurs
499

Entreprises
235

Travailleurs 
indépendants

23
 8

0
4

 4
31

 €

24
 9

90
 4

24
 €

25
 9

69
 6

0
0

 €

28
 6

60
 4

99
 €

Évolution des cotisations  
appelées

2016 201920182017

Accident du 
travail

Famille

Vieillesse

Maladie

2 167 453 €

1 347 286 €

1 616 402 €

9 863 032 €

11 897 493 €

8 651 323 €

46 839 361 €

8 798 858 €

Montant des cotisations appelées  
et des prestations versées

dPae
2 045 D é c l a r a t i o n

Préalable à 
l ' E m b a u c h e

Pré-contentieux

592 avis amiables envoyés

433mises en demeures 
envoyées

pour

Évolution de l'équilibre financier de 
la branche Accident du travail

2017 2018
Prestations  
versées 1 384 375€ 1 771 336€ 2 167 453€

Cotisations  
appelées 1 264 637€ 1 263 692€ 1 347 286€

Solde -119 738€ -507 644€ -820 167€

Évolution de l'équilibre financier de la branche Famille

2017 2018 2019
Prestations  
versées 1 884 451€ 1 553 495€ 1 616 402€

Cotisations  
appelées 8 149 255€ 8 837 050€ 9 863 032€

Solde +6 264 804€ +7 283 555€ +8 246 630€

Évolution de l'équilibre financier de la branche Vieillesse

2017 2018 2019
Prestations  
versées 12 004 435€ 11 809 253€ 11 897 493€

Cotisations  
appelées 7 604 127€ 7 862 469€ 8 651 323€

Solde -4 400 308€ -3 946 784€ -3 246 170€

Évolution de l'équilibre financier de la branche Maladie

2017 2018 2019
Prestations  
versées 47 473 206€ 43 969 600€ 46 839 361€

Cotisations  
appelées 7 972 405€ 8 006 389€ 8 798 858€

Solde -39 500 801€ -35 963 211€ -38 040 503€

Demandes de remises
77demandes reçues

(et 77 demandes traitées)
pour une remise d'un  
montant total de : 17906€

 Prestations versées

 Cotisations appelées

LÉGENDE
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LES RESSOURCES 
TRANSVERSES
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1Les ressources 
humaines et 
financières

Principales Infos

Accompagner 
les salariés  

de la CPS

En 2019, le service est devenu vers le service des ressources 
humaines et financières (RHF).

•  Le pôle des ressources humaines est en charge de la 
gestion du recrutement, de la vie des contrats (congés, 
salaires, formations professionnelles, missions), des 
dossiers salariés, de la veille réglementaire de son 
secteur et de la partie organisationnelle des relations 
sociales.

•  Le pôle ressources financières élabore le budget de 
fonctionnement, gère les stocks, ordonnance l’achat 
des biens et services selon les besoins recensés. Il gère 
également l’inventaire physique des biens.
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Formation professionnelle
 204,5 jours de formation ont été suivis au total par 
35 agents (CDI et CDD concernés).
28 actions de formations ont eu lieu. 3 agents ont 
suivi la formation diplomante SAM MO.
Gestion des carrières
4 agents ont pu bénéficier d'une mobilité interne.
Un nouvel organigramme est effectif depuis 
décembre 2019.
Salaire
La prime d'interessement est maintenant reconduite 
chaque année. 66 218,84 € ont été partagés entre 
117 salariés (CDI ou CDD respectant des conditions 
d'ancienneté et une une durée de contrat spécifiée 
dans le protocole).
La CPS a appliqué la décision de l'UCANSS via une 
décision unilatérale de l'employeur et a versé une 
prime exceptionnelle d'un montant de 257 € brut 

Ressources humaines

1 708 bons de commandes ont été établis.
Les dépenses de fonctionnement allouées aux 
achats s'établissent à 284 350 €.

Ressources financières

Chiffres Clés

effectif  
(CDD + CDI)

108
SalariéS

72,90 %
au 31 décembre 2019

dont

DE FEMMES

2La Comptabilité

Produire
des comptes 

fiables

22 014 625 €  (28,4%)
Cotisations

6 645 874 €  (8,6%)
Exo LOPOM

3 734 168 €  (4,8%)
Autres Produits

45 020 798 €  (58,2%)
CNAM

Répartition des produits

7 948 739 €  (79%)
Salaires

Répartition des dépenses  
de fonctionnement par postes

284 350 €  (2,8%)
Achats

1 355 146 €  (13,5%)
Services Extérieurs

38 880 €  (0,4%)
Gestion courante

417 478 €  (4,1%)
Dotations aux  
provisions et 
 amortissements

Les dépenses suivantes ne sont pas 
représentées sur le graphique : 

• Impôts et taxes : 19 660 €

77 415 465 €
10 064 252 €

Évolution du budget  
d'investissement

2015

321 945 €
2016

721 604 €

2017

418 165 €

2018

520 939 €

2019

1 682 223 €

Le budget d'investissement 2018 se chiffre à 
1 682 223 € et se répartit comme suit : 

• 1 564 226 € pour la CPS
• 117 997 € pour le centre de santé

Évolution des produits 
au cours de ces 3 dernières années

2019 45 020 798 €
6 645 874 €

22 014 625 €

3 734 168 €

2018 41 618 277 €
5 755 010 €

20 214 590 €

3 419 236 €

2017 42 753 607 €
5 288 660 €

19 701 764 €

4 648 896 €

 Produits divers  État (LOOM+LOPOM)

 CNAM  Cotisations appelées

LÉGENDE

Moins de  
25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56 ans et +

1
3

4
21

9
24

5
21

7
3

Pyramide des âges

Mouvement de personnel

62 CDD

11 CDI (9 du à des départs et 2 
titularisations de long CDD de 
remplacement

et

8 Départs :

6 démissions
2 ruptures conventionnelles
0 licensiement
0 départ à la retraite

absence
5 863 jours d'absence
4 573.5 pour maladie
340 pour congé maternité
487.5 pour accident du travail / MP
79 autres (enfants malades, événements familiaux...)

7 accidents de travail dont 3 avec arrêt
3 accidents de trajet 2 avec arrêt



Rapport d’activité 2019   //   Les Ressources Transverses38 Les Ressources Transverses   //   Rapport d’activité 2019 39

3Les ressources 
Matérielles

Améliorer 
l'environnement 

de travail 

Le service des Moyens Généraux veille au bon 
fonctionnement de l'ensemble des biens de la structure.
Les activités sont aussi bien techniques (travaux, 
nettoyage...) qu'administratives (mises en concurrence 
d'entreprises, gestion des contrats d'assurance...)

4Les ressources 
Informatiques

Adapter 
et gérer le 

système 
informatique

Le service Informatique développe ses propres 
applications, adaptées aux particularités réglementaires 
de la CPS. 
Afin de répondre aux attentes des services, l'équipe 
informatique intervient à de nombreuses reprises 
pour des mises à jour ainsi que pour apporter des 
améliorations pour leur mettre à disposition des outils 
efficients.

Chiffres ClésPlusieurs travaux ont été réalisés avec l'objectif de 
faire évoluer le système : 

•  module de gestion pour la liquidation des 
dossiers Capital Décès

•  outil pour faciliter l’injection de documents 
numérisés dans les bases via la bannette 
virtuelle

•  migration du Service Informatique sous 
Windows 10 afin de vérifier la compatibilité et les 
règles de sécurité définies dans l’environnement 
de travail pour un déploiement sur l’ensemble 
du parc à partir de 2020 (changement des 
postes de travail échelonné sur 2 ans).

•  ajout d’un module dédié au service médical de 
la CPS concernant la saisie des arrêts de travail et 
contenant uniquement les informations d’ordre 
médical afin d’avoir une réelle séparation entre 
les données médicale et administrative.

Évolution du système

La refonte du module recouvrement : Réunions de 
travail achevées courant janvier avec expression des 
besoins,  le produit a été livré en 2020.

Chantiers à venir

Au siège de la CPS
•  revêtement extérieur 
• extension du bâtiment 
•  aménagement de bureaux  

( sols, murs et plafonds)
•  finalisation des études CPS ventilation 

chauffage / Électricité SSI / CDS ventilation / 
CDS SSI

•  déménagement de six services au sein de la 
CPS

Au Centre de Santé
•  installation d'un second cabinet dentaire 
•  réfection des étanchéités sur l'ensemble des 

menuiseries
Au Kiosque Famille
En raison du projet du nouveau kiosque, aucun 
travaux n'a été réalisés en 2019
Antenne Miquelon

• entretien mensuel du fauteuil cabinet dentaire
•  préparation de travaux sur le réseau de 

chauffage
• mise en service de la nouvelle chaufferie

Travaux

Des dossiers techniques sont en voie de finalisation : 
•  travaux de chauffage, ventilation et climatisation 

pour le siège, le centre de santé et l'antenne 
Miquelon

•  sécurité incendie et électrique pour le siège et 
le centre de santé.

Études

Chiffres Clés

4 000 m2

À ENTRETENIR RÉPARTIS SUR  
4 SITES

Gestion des déchets

65 kg 2 000 kg
de papiers 

et + de

± 8 000
envois 

pour 25 400 € de frais 

+ de

36 opérations de 
  dédouanement

(Sydonia + réception et transport)

marchés Publics : 2
• pour le nettoyage du Centre de Santé

• pour les travaux électriques  
au siège de la CPS 

Demandes G-INTERV  
( ↗ de 169%)

424
203

Mises à jour de 
l'applicatif CPS 

(correctifs, évolutions réglemntaires...)

50 776
Mails envoyés
par publipostage
(décomptes, notifications, Alertes...)

Infrastructure informatique
Cluster Hyper-V 2012-R2 
2  contrôleurs de domaines Windows 2012-R2 sur 

des serveurs HP DL380
4  Nœuds contrôlés par des serveurs HP DL580 (4 

processeurs/serveur) équipés de 256Go de RAM 
chacun sous Windows 2012-R2

4  baies de stockage iscsi réparties en 2 miroirs de 
4To

136 machines virtuelles dont 22 serveurs virtuels
2  NAS Synology offrant une capacité de stockage 

de 10To utilisé pour les sauvegardes et les dossiers 
des différents services

2  NAS Cisco offrant une capacité de 2To pour le 
stockage des documents numérisés au sein de 
l’applicatif de la CPS
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5La Communication

Promouvoir  
les prestations 

de la CPS, 
les offres de 

service et les 
actions

L'action majeure est celle d'informer au mieux nos 
publics sur leurs droits et les démarches associées.  
L'autre grand volet, dit de communication interne, 
est destiné à informer les salariés sur les actualités et 
enjeux de l'organisme. 

6Le Juridique

Assurer la 
sécurité 

juridique de 
l'organisme

Le service Juridique apporte au quotidien son expertise 
aux services liquidant des prestations et aux autres 
services supports de la CPS. 
Il est sollicité sur des modifications réglementaires, 
pour une interprétation des textes et pour des analyses 
juridiques selon l'actualité.
Il est également en charge d'instruire les dossiers 
de la CRA, de mettre en oeuvre les procédures de 
recouvrement forcé des cotisations....

Chiffres Clés

Les informations de l'offre de service CPS, ainsi que 
l'actualité, sont diffusés par le biais de multiples 
canaux : 

• le site internet de la CPS : www.secuspm.com
•  diffusion de nombreux dépliants relatifs 

aux activités de l'ensemble des branches et 
d'affiches dans le cadre de nos campagnes de 
communication : « campagne de vaccination 
contre la grippe », « déclarez vos ressources 
pour les prestations familiales », « signalez tout 
changement à la CPS »

•  participation à des reportages télévisés ou des 
émissions radio pour expliquer nos prestations

• la page Facebook de la CPS.

Communication externe

Au niveau de la communication interne, une 
information continue en temps réel par le biais 
de l'intranet permet aux salariés d'être au fait des 
actualités de la CPS.
Une assemblée générale s'est tenue en février 2019 
sur le thème des « Nouveaux défis de la CPS ». Les 
nouveautés de l'agence comptable, la feuille de 
route santé, la gestion du risque maladie, le projet 
immobilier ont ainsi été présenté à l'ensemble des 
salariés.
En outre, des temps d'échange réguliers entre les 
responsables de services ont permis de déployer 
l'accompagnement managérial de ces derniers. 

Communication interne

Chiffres Clés

63 257 

nombre de 
  VISITEURS

(www.secuspm.com)

39 
relations 
 médias

3
campagnes de  
communication

nouvelles  
pages24

articles 
d'actualité39

facebook

802 
Abonnés

100
Publications

138
publications intranet

8500  moyenne d'affichage  mensuelle 
de la page d'accueil de l'intranet

Commission Recours 
Amiable (CRA) 

dont  31 dossiers traités

dont  15 rejets

dont  8 accords

dont  8 régulation hors CRA

  0 contestation devant le Tribunal

Demandes 37

Le nombre élevé de dossiers en 2018 s'expliquait 
notamment par une erreur de la Caisse, qui a 
conduit 44 assurés à saisir la CRA. Sans tenir compte 
des dossiers en lien avec cette erreur, le nombre de 
recours CRA a légèrement augmenté cette année, 
passant de 26 à 37 dossiers.

 6  dossiers non traités  

(attente d'expertise médicale = 3, attente de justificatifs = 2, annulation = 1)

405 solicitations  
des services

 16 travaux sur des conventions
1 Marché public AIDÉ
1 sollicitation sur des accords collectifs
36 notes juridiques
351 sollicitations diverses

Recouvrement forcé des cotisations

52 mises en demeures toujours  
en cours de traitement

0 mises en demeures 
envoyéescontraintes

0 liquididation judiciaire

(retard de traitement dans les services)

Fraude & coopération 
Justice

4 Dossiers ouverts
pour fraude

123
réquisitions ou 

demande  
du procureur,  
demande de 

renseignements  
traitées

14
demandes de 

l'inspection du travail

Médiation 
4
aucune saisie  
du tribunal s'ensuivit

9 dossiers ouverts 
recours contre tiers

 afin de récupérer les dépenses de soins ou indemnités 
journalières auprès d'un tiers responsable d'un 
accident ou de sa compagnie d'assurance.
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L’OFFRE DE 
SERVICE EN SANTÉ
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Le Centre de Santé

Faits marquants

Offrir à la 
population un 

accès à une 
offre de soins 

de premier 
recours de 

saulité et de 
proximité

La CPS a créé le centre de santé en 2005 pour répondre 
aux besoins en médecine ambulatoire sur l'archipel 
compte tenu de la faible implantation de professionnels 
de santé libéraux.

 Le 31 décembre 2019, il comptait : 
• 4 médecins
• 2 dentistes
• 6 infirmiers
• 4 kinésithérapeutes
• 1 orthophoniste
• 1 diététicienne
• 1 prothésiste
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Le volume d’activité du début d’année 2019 et les 
conditions de travail des médecins ont été impactés 
par une absence de longue durée de l’un des 
généralistes sur cette période. 
Le pôle a retrouvé son rythme normal avec 
l’intégration d’un nouveau médecin en septembre, 
replaçant ainsi l’effectif de l’équipe à 4 médecins

Médecine générale
Dentaire
Deux dentistes prodiguent des soins dentaires 
aux patients de l’archipel depuis le mois de 
septembre 2019. Depuis, deux missions par 
semaine sont programmées sur Miquelon (réalisées 
quand les conditions climatiques permettent les 
déplacements).

Orthodontie
Quatre missions d’orthodontie ont eu lieu en 2019.  
On recense 630 rendez-vous au CDS, durant 
lesquels ont été reçu 243 patients différents. 
L'attente reste très forte concernant une prise en 
charge par l’orthodontiste : le nombre de nouvelles 
demandes reçues est en effet supérieur au nombre 
de nouvelles prises en charge effectuées. 

Laboratoire de prothèses
L’effectif a été réduit à 1 ETP.
Le volume d’activité parvient à être géré par la 
collaboration entre le prothésiste d’Apivia et le 
prothésiste du Centre de Santé.

Activités dentaires

La demande pour une prise en charge en 
kinésithérapie est toujours très forte. 
Les missions de l’orthopédiste au CHFD ont 
conduit à renforcer l'effectif par l’embauche d’un 
kinésithérapeute afin de réaliser les traitements 
post-opératoires des patients ayant subi une 
intervention par le spécialiste. 

Rééducation

Chiffres Clés
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consultations de  
médecine générale

11 672

11 330
actes de kinésithérapie 46 705

actes infirmiers

ACTES DE 
DENTISTERIE 2 279réalisés en 2019 :

367 
consultations

372 
actes de 
radio dentaire

120 
extractions

755 
soins 

conservateurs

367 
soins de 

prévention

120 
actes de 
prothèses

2016 201920182017

1 3
91

 6
71

1 €

1 6
0

1 7
97

 €

1 4
58

 16
4

 €

1 
51

8 
92

5 
€

Évolution des recettes du centre de santé

Recettes
1 518 925€

426 861 €  (28,1%)
Dentaires

•  dentistes : 159 708 €
•  prothésiste : 45 780 €
•  orthodontiste : 221 374 €

559 493 €  (36,83%)
médecine  
générale

286 335 €  (18,85%)
Infirmiers

234 914 €  
(15,47%)

Kinésithérapie

9 887 €  (0,65%)
Orthophonie

1 434 €  (0,09%)
Consultations
Diététiques

Répartition des recettes par actes

2017

2018

2019

713  301 €
317 745 €

293 279 €
-642 €

79 535 €
25265 €

535 182 €
365 774 €

325 973 €
0 €

17 760 €
15 511 €

559 493 €
286 335 €

234 914 €
221 374 €

45 780 €
9 887 €

Évolution des produits selon les actes

167 841 €

195 493 €

159 708 €

 Actes Médecins  Actes Infirmiers  Actes Kinésithérapie

 Actes d'Orthodontie  Actes Dentistes  Actes Prothésistes

 Actes Orthophonie

LÉGENDE

Activités diverses assurées 
par les médecins

• participation au comité médical (ATS)
•  visites médicales pour les certificats 

médicaux d’aptitude sportive
•  commission primaire et visites pour 

l’obtention du permis poids lourd et bateau
•  visites médicales pour les marins, gendarmes 

et pompiers de l’aviation civile, les agents du 
CHFD 

• visites médicales au centre Georges Gaspard
• expertise médicale 
• visites médicales au Centre pénitentiaire
• visites pour les pharmacies des bateaux

Activités au bénéfice d'autres structures 
• médecine scolaire
• médecine pour le CSAPA

Activités diverses assurées 
par les soins infirmiers 

•  soins infirmiers et conseils au Centre Georges 
Gaspard

Activités autres que  
la médecine de ville



Lexique
A
AAH Allocation aux Adultes Handicapés
AEEH Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
ALD Affection de Longue Durée
ALSH Accueil de Loisirs sans Hébergement
AMA Assistantes Maternelles Agréées
ARDH Aide au retours à domicile après 

hospitalisation
ARS Allocation de Rentrée Scolaire
ASF Allocation de Soutien Familial
ASFNR Allocation de Soutien Familial Non  

Remboursable
ASFR Allocation de Soutien Familial  

Recouvrement
ASPA
ASV Allocation spécifique Vieillesse
AT/MP Accident du Travail / Maladie Professionnelle
ATS Administration Territoriale de la Santé
AVEL Aide aux Vacances Enfants Locales
AVT Allocation au Vieux Travailleur

B
BMAF Base Mensuelle de Calcul des Allocations 

Familiales

C
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CAFS Centre d’Accueil Familial Spécialisé
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé  

Au Travail
CCAA Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie
CDD Contrat à Durée Déterminé
CDI Contrat à Durée Indéterminé
CdS Centre de Santé
CHFD Centre Hospitalier François Dunan
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des  

Conditions de Travail
CHU Centre Hospitalier Université
CLCA Complément de Libre Choix d’Activité
CMG Complément de libre choix du Mode de 

Garde
CNAF Caisse Nationale des Allocations Familiales
CNAMT Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des 

Travailleurs
CNAV Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CNIEG Caisse Nationale de Retraite des Industries 

Électriques et Gazières
CNSE Centre National des Soins à l’Étranger
COG Convention d’Objectifs et de Gestion
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPS Caisse de Prévoyance Sociale
CRA Commission de Recours Amiable
CSAPA Centre de Soins d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie

D
DADS
DAF
DASRI Déchets d’activités de Soins à Risques Infec-

tieux
DCSTEP Direction de la Cohésion Sociale, du Travail, 

de l’Emploi et de la Population
DPAE Déclarations Préalables À l’Embauche
DTAM Direction des Territoires, de l’Alimentation et 

de la Mer
DUP Délégation Unique du Personnel

E
EHRA Eastern Health Regional Authority
ENIM Établissement National des Invalides  

de la Marine
EVASAN Evacuation Sanitaire
 

F
FIV Fécondation in vitro
FNAS Fonds National d’Action Sociale
FNASS Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale
FSV Fonds de Solidarité Vieillesse
 

G
GIPA Gestion des Impayés de Pensions  

Alimentaires
GIR Groupe Iso-Ressources

I
IJ Indemnité Journalière
IS Indemnité de séjour

L
LOPOM Loi de Programme pour l’Outre Mer

O
ORL Oto-Rhino-Laryngologie

P
PAEJ Point Accueil Écoute Jeunes
PAJE Prestation d’Accueil du Jeune Enfant
PAP+ Plan d’Action Personnalisé +
PAP Plan d’Action Personnalisé
PPA Prime d’Activité
PREPARE Prestation partagée d’éducation de l’enfant
PSU Prestation de Service Unique

Q
QVT Qualité de Vie au Travail

R
RAMPE Relais d’Assistantes Maternelles Parents 

Enfants
RH Ressources Humaines
RNA Répertoire National des Associations
RSA Revenu de Solidarité Active
RSO Revenu de Solidarité

S
SAM-MO
SESSAD
SSIAD
SMIC

T
TAC

U
URSSAF
USLD
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